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CRÉATION ENCART  

CHÈQUES CADEAUX 

 

 

 

 

 

* Prestation incluant 1 aller-retour avec le graphiste. Le temps de prestation est déterminé au moment de la signature de ce bon de commande. En 

cas de dépassement, cela donnera lieu à la rédaction d’un nouveau bon de commande. Prestation réalisée à condition d’un minimum de 10 encarts 

commandés sur l’ensemble du guide. 

** TVA de 20%. Paiement à 30 jours maximum après la prestation. En cas de retard de paiement, des pénalités de 10 % du montant total de la 

prestation pourront être appliquées par jour de retard de paiement. Règlement par chèque ou virement à l’ordre de la Fédération du Commerce du 

Pays de Saint-Malo. 

 

 

INFORMATIONS 

 

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom du représentant : …………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………..Ville : ………………………………………………………................. 

Téléphone …… …… …… …… …… - Portable …… …… …… …… ……  

E-mail : ……………………………………………….@ …………………………………………………… 

 

INTITULÉ DE LA PRESTATION COÛT HT COÛT TTC 

 

         Insertion encart plaquette CCx* 

Format ¼ de page. 

100€ HT 120€ TTC 

 

         Insertion encart plaquette CCx* 

Format ½ page. 

150€ HT 180€ TTC 

 

         Insertion encart plaquette CCx* 

Format 1 page. 

200€ HT 240€ TTC 
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Signature et/ou cachet entreprise : Fait à : …………………………………….. 
 
Le : ………………………………………... 

 

 Format ¼ de page (100€ HT /an) 

 

 Format ½ de page (150€ HT /an) 

 

 Format 1 page (200€ HT /an) 
 

Total HT : ………………… € HT 

TVA 20% :  ………………… € 

Total TTC : ………………… € TTC 

 

Calculez le tarif de votre encart : 

 

Sélectionnez votre offre : 

 

Choisissez votre mode de règlement : 
 

 Règlement de la somme TTC par chèque au nom de la Fédération du Commerce. 

 

 Règlement par virement bancaire de la somme TTC sur le compte de la Fédération :  

RIB Fédération du Commerce : FR76 1380 7005 8731 7199 8630 953 

 

 Règlement de la somme TTC par prélèvement bancaire : 

 Prélèvement mensuel de la somme TTC ; 

 Prélèvement du montant TTC en 1 fois. 

 

 

 Si je choisis le prélèvement, j’accepte que la Fédération prélève mon adhésion directement sur 

mon compte. 

 

 Je joins mon RIB à mon adhésion. 
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